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Roland Bauer

11 Vallée d’Aoste

Abstract : Le multilinguisme valdôtain se compose de quatre variétés romanes (fran-
çais, francoprovençal, italien, piémontais) et d’un dialecte germanique (le walser-
deutsch). Le contact linguistique prédominant est celui entre l’italien (variété haute)
et le francoprovençal (variété basse). À partir du Moyen Âge, l’histoire linguistique de
la Vallée est étroitement liée au destin de la Maison de Savoie. En 1861, l’unification
de l’Italie trace la voie vers une rupture culturelle et linguistique, et pendant la
période du fascisme, le rôle du français en Vallée d’Aoste est définitivement boule-
versé, ses fonctions étant absorbées par l’italien. En 1948, l’octroi d’un statut spécial
rétablit un équilibre juridique entre le français et l’italien, mais de fait, le français ne
pourra plus récupérer la place qu’il avait occupée au cours des siècles comme langue
historique de la région. S’il est, aujourd’hui, bien présent dans les écoles, il reste
presque impalpable au niveau des médias et de l’administration publique. Concer-
nant les aspects intralinguistiques, le français valdôtain est marqué sur tous les
niveaux (orthographe, phonétique, morphologie, syntaxe, lexique).

Keywords : Vallée d’Aoste, sociolinguistique, bilinguisme, français, francoprovençal

1 Situation démolinguistique

La Vallée d’Aoste est la plus petite des 20 régions italiennes et une des cinq régions
bénéficiant d’un statut spécial (it. statuto speciale) d’autonomie. Selon les statistiques
démographiques officielles, la population s’élève à 128.591 valdôtains qui peuplent 74
communes distribuées sur 3.263 km2, ce qui équivaut à 0,2% de la population et à
1,1% du territoire de l’Italie (cf. Istat 2014). Dominée par les plus hauts sommets
d’Europe (comme le Mont Blanc, le Mont Rose, le Mont Cervin ou le Grand Paradis, cf.
carte 1), la Vallée d’Aoste est non seulement située au cœur des Alpes occidentales,
mais aussi au tripoint qui réunit trois États différents, à savoir la France (départe-
ments Haute-Savoie et Savoie), la Suisse (canton du Valais) et l’Italie (région Piémont,
it. regione Piemonte) ; elle compte, au niveau européen, parmi les régions plurilingues
de premier ordre.

DOI 10.1515/9783110348217-012



Carte 1 : Position géographique de la Vallée d’Aoste

Au-delà de la présence des deux langues standard, l’italien et le français (cf. 1.1),
officiellement sur un pied d’égalité avec un enseignement régulier à l’école, on y
parle, à part le français, sujet du présent article, et l’italien régional valdôtain (cf. 1.2),
le patois francoprovençal (cf. 1.3), le dialecte piémontais (cf. 1.4) et/ou, pour ce qui est
de la minorité des îlots linguistiques germaniques de la Vallée du Lys, le walser-
deutsch (cf. 1.5).

1.1 L’italien standard et le français standard

Dans le présent contexte, standard est entendu comme ‘norme prescriptive sans
interférences’ (il s’agit donc d’une variété prototypique plutôt « virtuelle »), tel qu’il
est employé par ex. en tant que langue écrite dans l’enseignement, par les mass-
médias etc. Dans la typologie des contacts linguistiques verticaux (et des gradata y
ayant trait) il figure comme la variété la plus haute, le « standard (++), exogène »,
d’habitude dénommé « italiano dei giornali, italiano comune » ou bien « bon français,
français commun » (Stehl 2012, 121).

En ce qui concerne l’acquisition des deux langues en Vallée d’Aoste, on peut
observer une différence fondamentale, vu que le français est généralement (98%)
transmis par l’école (cf. infra 3.3), tandis que l’initiation à l’italien se passe surtout
(95%) en famille (cf. Puolato 2006, 179–185). Lors de plusieurs enquêtes sociolinguis-
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tiques, les personnes interrogées considèrent que leurs propres compétences linguis-
tiques actives (expression orale) et passives (lire le journal, écouter la radio, regarder la
télé) sont, de manière générale, nettement plus hautes en italien qu’en français (cf.
Bauer 1999a, 288–298, 445–450 ; Puolato 2006, 127–178). À la question « Parmi les
langues et les dialectes suivants, lesquels connaissez-vous ? », l’enquêtePlurilinguisme
administratif et scolaire en Vallée d’Aoste, réalisée en 2001 par la Fondation Chanoux
sur la base de 7.250 questionnaires, fournit les résultats suivants : 96% italien, 75%
français. 50%desValdôtains ont indiqué qu’ils connaissaient à la fois les deux langues
officielles et le francoprovençal (cf. Decime/Vernetto 2007, 38–47 et id. 2009, 20).

1.2 L’italien régional valdôtain

Aspects sociolinguistiques – En Vallée d’Aoste, l’italien parlé est la « langue domi-
nante », notamment des jeunes générations au-dessous de 26 ans (67% vs 13% pour
les >65), des titulaires de diplômes universitaires (63% vs 10% pour ceux qui ne
possèdent qu’une formation élémentaire), et des habitants des agglomérations
moyennes de la vallée principale de la Doire Baltée, c’est-à-dire des localités avec plus
de 2.500 habitants (76% vs 31% pour les localités <500 habitants). C’est le même type
et/ou groupe de locuteurs pour qui l’italien est de préférence la « langue du cœur »
(cf. Bauer 1999a, 510–513). Pour des raisons logistiques, l’étude susmentionnée,
menée dans 24 communes valdôtaines, était centrée sur les « valdôtains de souche »,
sans pouvoir tenir compte des immigrés et des étrangers (2,2% de la population en
2001, 6,6% en 2011) ainsi que des habitants de la ville d’Aoste (27% en 2011, cf. Stassi/
Valentini 2013, 11, 13). Concernant la situation sociolinguistique de la capitale valdô-
taine on dispose, cependant, d’une monographie (Puolato 2006) et de plusieurs
articles qui discutent les résultats des enquêtes menées par la Fondation Chanoux en
2001 et qui prennent également en considération le rôle des immigrés provenant
surtout de la Calabrie (17% de l’échantillon) et du Piémont (15%). Dans certains
quartiers de la ville d’Aoste le taux des immigrés dépasse, en effet, celui des valdô-
tains de souche (ainsi 53% d’immigrés dans le quartier appelé Cogne, cf. Puolato
2003, 85), ce qui joue un rôle fondamental aussi au niveau socio- et pragmalinguis-
tique (augmentation de l’italien, recul du patois) : « […] se la progressiva e rapida
diffusione dell’italiano non subirà un arresto, del francoprovenzale aostano non
rimarrà in poco tempo che un ricordo » (Ribecco/Roullet 2003, 96).

Aspects intralinguistiques – Sur le plan phonétique, l’italien régional de la Vallée
d’Aoste est, entre autres, caractérisé par la prononciation uvulaire (« à la française »)
de la vibrante /r/ (par ex. allora [alˈloʀa, alˈloʁa]), qui peut être aspirée en [h]
([alˈloha]) voire même syncopée en position intervocalique ([alˈloa]). Au niveau lexi-
co-sémantique, on observe également des interférences dues au francoprovençal et/
ou au français, comme par ex. l’utilisation de parenti (en italien uniquement ‘appa-
rentés’) plutôt que de genitori ‘mère et père’, ce qui correspond et à la bisémie du
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français parents ainsi qu’à celle du francoprovençal paren (fp. le paren et le mèinà ‘les
parents et les enfants’, fp. no sen pa de paren ‘nous ne sommes pas parents’).1

1.3 Le francoprovençal, le patois

Aspects sociolinguistiques – Dans le panorama plurilingue de la Vallée d’Aoste, le
« patoué » (cf., pour cette dénomination locale, le bulletin Noutro dzen patoué ‘notre
beau patois’, Willien 1963–1974, publié à Aoste à partir de 1963 et entendu comme
soutien pour les instituteurs valdôtains) est considéré comme « langue du cœur » par
62%, et désigné comme « langue dominante » par 57% des informateurs interrogés.
Comme tendance générale, le francoprovençal est pratiqué principalement dans les
domaines informels, c’est-à-dire en famille, avec les amis ou avec les collègues de
travail, surtout par les personnes âgées, dotées d’une formation scolaire élémentaire
(cf. Bauer 1999a, 223–359, 510–513). À l’école, le patois est pris en considération
uniquement pour ce qui est du Concours Cerlogne, dont la première édition remonte à
1963, et auquel participent, entre-temps, plusieurs milliers d’élèves des écoles mater-
nelles, primaires et moyennes de la Vallée d’Aoste ainsi que des vallées francoproven-
çales limitrophes du Piémont, de la Savoie et du Valais (cf. Champrétavy 2014 ;
Decime/Vernetto 2007, 158s.). Actuellement, le nombre des patoisants valdôtains est
estimé à environ 40.000, dont la moitié pratiquerait le francoprovençal quotidienne-
ment (cf. Dunoyer 2010, 17). Concernant des statistiques quelquefois déroutantes et
nettement exagérées, qui « incorporent » jusqu’à 70% de la population valdôtaine
dans le groupe des patoisants, cf. Bauer (1999a, 271–274).

Tout récemment, on a observé des tentatives et des initiatives entreprises de la
part de plusieurs groupes de locuteurs alloglottes pour apprendre le francoprovençal.
On estime qu’il s’agirait de « plusieurs centaines d’individus, peut-être quelques
milliers » (Dunoyer 2010, 17) ayant comme langue maternelle, entre autres, une
langue scandinave, l’anglais, le marocain ou l’albanais. Dans le contexte de cette
tendance, on parle de « nouveaux patoisants ».

Aspects intralinguistiques – Au niveau géotypologique, le francoprovençal fait
partie, depuis la classification de Ascoli ((1873), du système gallo-roman (à côté des
domaines d’oïl et d’oc) :

« Chiamo ‹ franco-provenzale › un tipo idiomatico, il quale insieme riunisce, con alcuni suoi
caratteri specifici, più altri caratteri, che parte son comuni al francese, parte lo sono al proven-
zale, e non proviene già da una tarda confluenza di elementi diversi, ma bensì attesta la sua

1 Pour les exemples cités cf. Chenal/Vautherin ((1997, 1252), Jablonka (1997, 292, 295), et Telmon (2009,
117). Pour un aperçu historique détaillé de l’italien en Vallée d’Aoste (et au Piémont) cf. Marazzini
(1992 ; 1994).
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propria indipendenza istorica, non guari dissimile da quella per cui fra di loro si distinguono gli
altri principali tipi neo-latini » (Ascoli 1878, 61 ; cf. aussi Bauer 1999a, 20–24).

Un trait central du francoprovençal ascolien est l’évolution de Á tonique qui se
maintient en position libre (PRÁTUPRÁTU > fp. pra vs fr. pré) et qui se modifie après une
consonne palatale (CÁPRACÁPRA > fp. tchevra vs oc. cabro). Pour désigner les jours de la
semaine, les variétés étudiées se servent du type postdéterminé DIESDIES + LUNAELUNAE, DIESDIES +
MARTISMARTIS (fp. vald. delun, demars, Chenal/Vautherin 1997, 487, 489), contrairement au
type prédéterminé du français lundi, mardi ou de l’italien lunedi, martedi (cf. Favre
2002, 141). À propos des autres aspects intralinguistiques du francoprovençal cf., en
général, Tuaillon (1972 ; 2007) ainsi que le fascicule 64 (2011) des Nouvelles du Centre
d’Études Francoprovençales, dédié entièrement à la mémoire de Gaston Tuaillon
(*1923, †2011).

L’aire francoprovençale valdôtaine peut être divisée en deux groupes de variétés :
les dialectes de la Haute Vallée (influencés par les patois de la Savoie et du Valais) et
ceux de la Basse Vallée (plus conservateurs et influencés par le piémontais ; cf. la
synthèse d’isoglosses proposée par Perron 1995). Pour illustrer cette bipartition sur le
plan lexical, on peut, à titre d’exemple, citer les dénominations de ‘renard’ en Vallée
d’Aoste. À côté du type majoritaire ┌ reiná ┐ remontant au francique Reginhart, on y
retrouve le type de la Basse Vallée ┌ gorpö́l, gorpö́i ̯ ┐ (< lat. vulg. VŬLP ĪCŬLUVŬLP ĪCŬLU  ; cf. aussi
ancien français voupil/goupil, remplacé seulement au XIIIe siècle par renard, FEW 16,
688–691).2

Au niveau morphologique, les deux zones dialectales de la Vallée d’Aoste se
distinguent, entre autres, par l’utilisation du pronom personnel sujet, qui est du type
┌ mé ┐ (< lat. MEME) en Haute Vallée et du type ┌ ió, dzó ┐ (< lat. EGOEGO) en Basse Vallée (cf.
Favre 1995, 24, 27 ; et notamment, Diémoz 2007). L’emploi des formes du cas régime
tant comme sujet que comme objet fait également partie des caractéristiques de
l’italien régional piémontais et valdôtain (cf. Telmon 2001, 91s.). Dans le patois
(notamment des jeunes), l’italien peut avoir ses impacts à l’égard de l’utilisation de
l’article. Ainsi on trouve *lo mer (influencé par l’italien il mare) au lieu de la mer ou
bien *lo sâl (< it. il sale) au lieu de la sâl (cf. Favre 2006, 184).

Pour ce qui est de la phonétique, prise en considération par Cerlogne (1893),
auteur de la première grammaire en la matière, pour la subdivision de l’aire franco-
provençale valdôtaine – celui-ci fait la distinction entre la zone ['a] et la zone ['o] (SÁLESÁLE

> sa vs so ‘sel’ ; cf. aussi Keller 1958, 110s.) –, renvoyons de façon exemplaire à
l’énorme variation de signifiants pour ‘oui’ (type ┌ u̯é, vu̯é ┐ en Haute Vallée, type

2 Les transcriptions phonétiques valdôtaines concrètes et les données acoustiques correspondantes
peuvent être librement consultées sur le site de l’atlas linguistique parlant Vivaldi, réalisé à l’Université
Humboldt de Berlin (cf. Kattenbusch 2005 et Bauer 2010 ; pour les formes limitrophes du Piémont cf.
ALEPO, carte 268 ‘volpe’).
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┌
 ói,̯ ó 

┐ en Basse Vallée) avec maintes formes particulières telles que ['vwaj, u'εj, o'εj,
'aj] (cf. Favre 2002, 141s.).

1.4 Le dialecte piémontais

Le piémontais est utilisé, dans la variété canavaisanne, surtout au sud-est de la
région, en Basse Vallée, où il a pris la place du patois francoprovençal (par ex. à
Verrès ou à Pont-Saint-Martin ; cf. encore une fois carte 1). Selon l’auto-affirmation
des personnes interrogées en Basse Vallée, leurs connaissances actives du francopro-
vençal diminueraient par rapport au reste de la Vallée d’Aoste, au profit des compé-
tences en piémontais (cf. Bauer 1999a, 498).

Au XIXe
 siècle, le piémontais est encore plus répandu en Vallée d’Aoste, surtout

en dehors de la Basse Vallée. Pour 1830, les sources indiquent 20% de locuteurs parmi
les familles habitant à Aoste. Vers la fin du siècle, les journaux locaux parlent même,
à propos de la forte immigration piémontaise en Vallée d’Aoste, d’une « invasion » du
piémontais (cf. aussi Omezzoli 1995, 50–54). C’est ainsi qu’en 1893 l’abbé Cerlogne
craint pour le futur du francoprovençal qui risquerait d’être « envahi par le piémon-
tais, qui tend à se populariser dans notre vallée ». Et il redoute des répercussions
encore plus dramatiques : « Et alors nous perdrions, ensemble avec le dialecte, CE que
tout vrai valdôtain a toujours eu de plus cher : la langue française » (cité d’après
Cerlogne 1958, 4).

Selon le témoignage d’un prêtre (publié dans le journal clérical Le Duché d’Aoste
du 26.4.1911), le piémontais fait, à l’époque, partie du répertoire linguistique des
jeunes valdôtains (servants de messe) : « Les gamins […] se disputent entre eux en
piémontais, me répondent en français, puis à l’école réciteront en italien et, en
famille, causeront patois » (cité d’après Bauer 2008, 270). Vers le milieu du XXe

 siècle,
l’emploi du piémontais se limite à des situations communicatives bien déterminées.
Les paysans valdôtains s’en servent aux marchés de bétail, parce que les marchands
proviennent principalement du Piémont : « le bourg de Pont-Saint-Martin ne parle
plus que piémontais, […], à Bard et à Verrès, le dialecte valdôtain est en pleine
décomposition » (Keller 1959, 138).

Une enquête de 1967 révèle que 3,9% des élèves des écoles primaires valdôtai-
nes pratiquent le piémontais en famille (cf. Bétemps 1972, 9). Dans les années 1980,
7% des personnes interrogées signalent qu’elles ont employé le piémontais avec
leurs parents lorsqu’ils étaient jeunes, alors que personne d’entre eux l’utiliserait
encore pour s’adresser aux propres fils. Au cours d’une seule génération, une
grande partie des locuteurs du piémontais est passé à l’italien comme langue de
famille (cf. Bauer 2008, 273). Au niveau intralinguistique, les conséquences dia-
générationnelles y ayant trait sont résumées par un informateur originaire de
Chambave (cf. carte 1), de la manière suivante : « Nel dialetto dei giovani si sentono
molte parole italiane, i vecchi usano più parole piemontesi » (Bauer 1999a, 260). Les
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enquêtes menées par la Fondation Chanoux en 2001 confirment cette tendance. Les
valeurs d’utilisation du piémontais (par ex. en tant que langue de proximité em-
ployée avec le partenaire) diminuent progressivement, passant de 4,4% (pour la
génération née entre 1921 et 1937) à 1,8% (*1938–*1949) et 0,8% (*1950–*1960),
pour, enfin, descendre à 0% en ce qui concerne les jeunes, nés après 1961 (cf.
Ignaccolo/Roullet 2003).3

1.5 Les dialectes alémaniques des Walser

L’immigration des Walser, originaires du Valais suisse, dans la Vallée du Lys
remonte au XIIe–XIIIe siècles. Le walserdeutsch valdôtain est divisé en deux varié-
tés, le titsch des communes de Gressoney Saint-Jean et Gressoney la Trinité, et le
töitschu d’Issime (pour la position des localités, cf. encore carte 1). Les habitants
(actuellement environ 1.550) de ces trois îlots germanophones disposent, notamment
à partir d’un certain âge, de compétences linguistiques quintuples, à savoir dans
cinq idiomes différents :

« À la vieille petite paysanne (ainsi qu’à toute personne qui a passé la cinquantaine) que vous
rencontrez au bord de la route, vous pouvez demander un renseignement en patois de Gaby ou
de Fontainemore [= en francoprovençal], en piémontais, en français ou en italien : elle n’aura
pas de difficultés à vous répondre et c’est en issimien [= en walserdeutsch] qu’elle demandera
conseil à son mari pour mieux vous renseigner » (cité d’après Bétemps 1993, 134, annotations
RB).

Ce n’est qu’en 1993 qu’une modification du Statut spécial de la Vallée d’Aoste
accorde aux communautés Walser le droit à l’enseignement à l’école de la propre
langue (cf. Bauer 1994 ; Zürrer 2012). En 1998, la promulgation de la loi régionale
n° 47 pour la « sauvegarde des caractéristiques ainsi que des traditions linguisti-
ques et culturelles des populations walser de la vallée du Lys » inclut l’institution
d’une Conférence permanente auprès de la Présidence du Gouvernement régio-
nal.

Les dialectes de Gressoney et d’Issime, sont, entre autres, caractérisés par leurs
contacts lexicaux avec les langues voisines. Ainsi mutschur (< fr. mouchoir), tretwar
(< fr. trottoir) ou rido (< fr. rideau) sont considérés comme emprunts du français,
galüp ‘goûteux, délicieux’ comme emprunté au piémontais galup (cf. le nom de
l’entreprise Galup de Pinerolo, près de Turin, qui fabrique les fameux panettoni, des
gâteaux traditionnels ; le nom de la marque dériverait de l’expression A l’è propii
galup), et, par ex. verdscháts ‘écureuil’ comme provenant du francoprovençal ver-

3 Pour plus de détails sur la position et sur les fonctions du piémontais en Vallée d’Aoste cf. Bauer
(1998 et 2000b).
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djáts (pour plus d’exemples cf. Angster 2012 ; Hasselrot 1939 ; Schüle 1989). Dans le
syntagme (nua lunedì un mercredi ‘seulement lundi et mercredi’) cité par Zürrer
(2009, 174), on reconnaît clairement le code-mixing ; en effet, on y retrouve trois
codes différents : le walser (nua ‘seulement’, un ‘et’), l’italien (lunedì ‘lundi’) et le
français (mercredi).4

1.6 La double couverture linguistique

Comme déjà évoqué ci-dessus, l’oralité dialectale romane de la Vallée d’Aoste (en
général francoprovençale, pour la Basse Vallée aussi piémontaise) est couverte par
deux langues toits, l’italien et le français, tout en formant une espèce de double
diglossie. Dans la terminologie introduite par Berruto, les relations diglottiques qui
caractérisent le contact linguistique dominant en Vallée d’Aoste sont du type
dilalìa, avec l’italien, variété haute, et le patois, variété basse. Soit dit entre paren-
thèses, qu’au contraire d’une diglossie, la spécificité d’une dilalìa réside, entre
autres, dans la coprésence et dans l’utilisation des deux systèmes (variétés haute et
basse) dans la vie quotidienne (cf. Berruto 1995,, 242–250). La complexité de
l’interaction plurilinguistique romane valdôtaine peut, enfin, être condensée de
la manière suivante : « […] parlerei globalmente per la Valle d’Aosta non alemanni-
ca di bilinguismo sociale endo-comunitario con dilalìa multipla » (Berruto 2003,
45).5

2 Survol historique

2.1 De l’époque romaine jusqu’au Moyen Âge

Les racines du français en Vallée d’Aoste remontent à l’époque proto-romane précé-
dant la naissance des langues néo-latines. C’est en 312 après J.-C. que la Vallis
Augustana (romanisée à partir de 25 avant J.-C.) est incorporée dans la province des
Alpes Graiae et Poeninae (préfecture des Gaules). De l’autre côté c’est l’an 575,
moment de la défaite des Langobards/Lombards face aux Francs, qui est considéré
« la date décisive pour l’histoire linguistique de la Vallée d’Aoste » (Keller 1958, 126 ;

4 À propos du walserdeutsch valdôtain cf., en détail, les deux volumes de Zürrer (1999 ; 2009), le
projet PALWaM ‘Petit Atlas Linguistique desWalserMéridionaux’ ainsi que les dictionnaires bilingues
Greschòneytitsch (1988/1998) et D’Éischemetöitschu (1988/1998), tous les deux publiés par le Centre
d’Études et de CultureWalser de la Vallée d’Aoste.
5 L’évolution historique de la double couverture linguistique de la Vallée d’Aoste est minutieusement
discutée dans Bauer (1997 ; 1999b).

Vallée d’Aoste 253



pour le reste du chapitre 2 cf. Bauer 2014). Suite au déplacement du tracé de la
frontière entre la Gaule et l’Italie dans la plaine du Pô, près de Pont-Saint-Martin, la
Vallée d’Aoste fut rattachée à l’empire carolingien franco-burgonde, tout en commen-
çant à s’orienter vers l’ouest, c’est-à-dire vers la Gaule. Bien évidemment, cette
nouvelle orientation touche également l’évolution linguistique de la région qui suit
les tendances gallo-romanes de la Gaule adjacente. Cela se reflète, entre autres, dans
plusieurs toponymes valdôtains qui portent les noms des saints transalpins, comme
par ex. Saint-Denis (premier évêque de Paris et martyr), Saint-Martin (évêque de Tours
et évangélisateur de la Gaule), ou bien Saint-Rhémy (évêque de Reims ; cf. Favre 2002,
140 ; Bauer 2008, 261).

La première moitié du XIe siècle marque le début de l’appartenance de la Vallée
d’Aoste à la Maison de Savoie. Cette union se poursuivra au fil des siècles et ne
cessera qu’en 1861, année de l’unité italienne. Jusqu’en 1460, les documents officiels
de la Vallée d’Aoste sont tous rédigés en latin. Au niveau écrit, la langue d’oïl ne se
substituera que peu à peu au latin. Ainsi, le premier Mémorial adressé au Duc de
Savoie et rédigé en français ne date que de 1487 (cf. Frutaz 1913, 41). Au Bas Moyen
Âge, le français est, en tout cas, déjà bien présent dans différents domaines de la vie
publique et ecclésiastique. L’érudit valdôtain Joseph-Auguste Duc (1915, 14) signale
le premier usage documenté du français dans les sermons (1427). Au XVe

 siècle, le
français prend donc définitivement la place du francoprovençal en tant que langue
des homélies : « Au XVe

 siècle [...] les évêques [...] fixèrent définitivement [...] l’usage
du français et abolirent, pour la prédication, celui du patois […] » (Frutaz 1913, 32). Et
encore : « De 1411 à 1536, nos évêques interdirent l’usage du roman, c’est-à-dire du
français populaire, dans les églises, et nos orateurs sacrés durent s’exprimer en
français » (Durand 1937, 25). Comparé au concile de Tours (813), lors duquel les
évêques prescrivirent déjà au début du IXe

 siècle de remplacer le latin des sermons
(de plus en plus mal compris par les fidèles de l’époque) par la langue rustique
romane, il s’agissait en Vallée d’Aoste, quelques siècles plus tard, de substituer le
français à cette « rustica romana lingua », c’est-à-dire au francoprovençal local
(défini ci-dessus soit comme « patois », ou bien comme « roman » soit comme « fran-
çais populaire »).

2.2 Du XVIe siècle jusqu’à l’unité de l’Italie

Au début du XVIe siècle, on assiste à plusieurs actions importantes de politique
linguistique. À partir de 1536, autant dire que trois ans avant l’ordonnance de Villers-
Cotterêts (qui prévoit l’usage du « langage maternel françois » dans les actes de justice
de la France), les actes civils et notariés de la Vallée d’Aoste devront être rédigés en
latin et en français. Les premières décisions du Conseil de la ville d’Aoste, consignées
en français, datent du début du XVIe siècle. Entre 1536 et 1554, les protocoles de
plusieurs institutions valdôtaines sont rédigés soit en latin, soit en français, et par la
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suite, on produira une seule série en langue française. Le 22 septembre 1561, l’édit de
Rivoli, proclamé par le duc de Savoie Emmanuel-Philibert, prescrit, pour la rédaction
des actes publics du duché d’Aoste, le remplacement du latin par la « langue
vulgaire », c’est-à-dire par le français, tout en justifiant l’arrêt par les compétences
linguistiques de la population valdôtaine :

« […] savoir faisons que ayant toujours et de tout tems été la langue française en notre pays et
Duché d’Aoste plus commune, et générale que point d’autre ; et ayant le peuple, et sujets dudit
pays averti, et accoutumé de parler la dite langue plus aisément que nulle autre, aurions
entendu que, non obstant nos dits statuts et ordonnances, aucuns désobéissans usent en leurs
procédures tant de justices, que autres de la langue latine, la quelle outre ce qu’ils ne la savent
user parfaitement, n’est si intelligible aux peuples comme la langue française » (cité d’après
Bauer 1999a, 40).

La valeur accordée dans ce contexte à la langue française est en contraste avec
l’usage oral des langues en Vallée d’Aoste, dominé, sans aucun doute, par le patois
francoprovençal. Ce dernier est utilisé par une forte majorité de la population, surtout
par les couches basses qui habitent la campagne, tandis que les compétences actives
en français sont, en général, attribuées aux couches plutôt évoluées de la ville, ainsi
aux marchands, aux notaires, aux fonctionnaires et au clergé. Dès le début du
XVIe siècle, l’établissement d’une grande « Eschole » à Aoste permet aux instituteurs
ruraux d’apprendre le français. Le collège Saint-Benin, un institut classique d’études
supérieures, fondé au début du XVIIe, joue un rôle central pour la dissémination du
français en Vallée d’Aoste. C’est enfin à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle
que l’introduction d’un système capillaire d’écoles populaires dites « de hameau »
contribue à la diffusion du français dans tous les villages valdôtains. Une consé-
quence de cette scolarisation précoce de larges couches de la population se reflète à
travers les degrés d’analphabétisme au début du XXe

 siècle : tandis que l’Italie
déplore une moyenne de 40% d’analphabètes, la Vallée d’Aoste peut se vanter d’un
taux beaucoup plus bas (10% environ). Les écoles de hameau bénéficient de sub-
ventions privées, leur direction est, en général, confiée au clergé, qui revêt un rôle
important : celui de gardien et de garant de la formation en français des jeunes
Valdôtains.

En 1848, le Statut albertin (it. Statuto Albertino), qui est la base de la future
Constitution italienne, élimine les derniers restes des privilèges valdôtains, exception
faite du droit à l’emploi de la langue française : « La lingua italiana è la lingua
ufficiale della Camera. È però facoltativo di servirsi della francese ai membri che
appartengono ai paesi in cui questa è in uso » (cité d’après Ghignone 1993, 59). Une
loi promulguée en 1854 règle la publication des actes officiels dans le royaume de
Sardaigne-Piémont, tout en permettant à la Vallée d’Aoste l’affiche publique d’une
série française de textes de lois et de décrets, même si cette version française est en
général seulement établie d’une façon secondaire sur la base des originaux italiens.
Enfin, la loi Casati (1859) règle l’organisation scolaire et universitaire, y compris
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l’usage des langues. À l’Université de Chambéry, fréquentée par les étudiants valdô-
tains, le français peut, exceptionnellement, prendre la place de l’italien en tant que
langue officielle de l’enseignement et des examens : « Sarà fatta facoltà agli studenti
delle provincie [sic] dove è in uso la lingua francese ed agli stranieri, di valersi della
stessa lingua francese […] negli esami scritti ed orali » (cité d’après Bauer 1999a, 67).
Les dispositions finales de la loi Casati touchent non seulement la langue de
l’enseignement mais encore la matière enseignée ; elles prévoient, en effet, l’ensei-
gnement du français au lieu de l’italien dans les communes où le français est parlé :
« Nei comuni dove si parla la lingua francese, essa verrà insegnata invece dell’italia-
na » (cité d’après Martin 1988, 63).

2.3 De 1861 jusqu’à nos jours

En 1861, l’unification de l’Italie (qui inclut une séparation politique de la Vallée
d’Aoste de ses voisins de langue et culture gallo-romanes) entraîne un changement
drastique des fonctions des variétés linguistiques présentes en Vallée d’Aoste,
surtout en ce qui concerne la coprésence des deux toits linguistiques français et
italien. Ayant été peu avant encore défini un « langage inconnu et insaisissable » (cf.
Bauer 1999a, 65), l’italien commence à pénétrer, petit à petit, dans des domaines
formels et officiels occupés jusqu’alors par le français. C’est le cas du secteur
juridique (rédaction de lois, de décrets et d’actes notariés) et des domaines artisanal
et commercial. Pour l’année 1861, 18% des habitants de la ville d’Aoste auraient des
compétences orales en italien, tandis que l’italophonie de toute la région est estimée
à 4,7%. Le français, par contre, est parlé par 80% de la population de la ville
d’Aoste. Au niveau écrit, il est encore couramment utilisé dans les secteurs de la
littérature, de la presse, de l’enseignement et de l’église. Dans la deuxième moitié
du XIXe

 siècle, le français est de plus en plus repoussé et remplacé par l’italien. En
effet, le français est menacé surtout pour ce qui est de son rôle comme langue de
formation des enseignants et comme langue d’enseignement dans les écoles primai-
res. Dans les tribunaux, le français est supplanté à partir de 1880. Pour le début du
XXe

 siècle, la distribution des sphères linguistiques des deux langues concurrentes
est décrite de la manière suivante : « L’italiano era la lingua dell’industria, della
città, dello stato, il francese la lingua dell’agricoltura, del villaggio, della chiesa »
(Cuaz 1995, 342).

Au cours du XXe
 siècle, l’échange de rôle ou bien le bouleversement des fonctions

et de la position des deux langues s’accentue surtout à cause de la glottopolitique
francophobe de la part des fascistes, qui fait perdre d’autres bastions importants au
français : en 1923, les écoles de hameau sont abolies, en 1924, on proscrit la signalisa-
tion bilingue ou en français, en 1925, est ordonné l’usage exclusif de l’italien dans la vie
judiciaire, et en 1926, la presse en langue française est supprimée. L’italien, en re-
vanche, est introduit dans les registres publics ainsi que (passagèrement) dans la
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toponymie valdôtaine, les noms « originaux », c’est-à-dire français, étant réintroduits
en 1946 :

Chatillon (–1939) > Castiglione Dora (1939–1946) > Châtillon (1946–)
La Thuîle > Porta Littoria > La Thuile
Pré S. Didier > S. Desiderio Terme > Pré-Saint-Didier
Saint Rhémy > San Remigio > Saint-Rhémy > Saint-Rhémy-en-Bosses (1976–)
Saint Vincent > San Vincenzo della Fonte > Saint-Vincent6

Au niveau des écoles, le français disparaît non seulement comme langue d’enseigne-
ment, mais aussi comme matière, ce qui mène à des vides de formation et à une
rupture difficilement franchissable même pour la politique linguistique d’après-
guerre. Sur le plan politique, cette période est marquée par l’adoption du Statut
spécial d’autonomie en 1948, qui garantit l’égalité des droits du français et de l’italien
et qui vise, en premier lieu, à la rédaction des actes publics et à l’enseignement. Suite
à ces dispositions qui règlent l’usage du français en Vallée d’Aoste, on assiste à de
nombreuses tentatives (souvent malencontreuses ou infructueuses) de refrancisation
de la région, sans que la situation précédant la guerre et, encore moins, celle
précédant l’unité de l’Italie puisse être rétablie.

3 Aménagement externe

3.1 Législation linguistique

La politique linguistique en faveur du français s’appuie notamment sur le Statut
spécial de la Vallée d’Aoste, promulgué le 10 mars 1948 par la publication de la loi
constitutive n° 4 dans la Gazzetta Ufficiale, le Journal officiel de la République
italienne. Les premiers titres du Statut règlent, entre autres, l’établissement d’une
région autonome, d’une zone franche, du parlement (Conseil de la Vallée) et du
gouvernement (Junte régionale), tandis que les art. 38–40 du titre VI intéressent le
domaine « Langue et organisation des écoles » :

« Art. 38 : La langue françaiseet la langue italiennesont àparité enValléed’Aoste. Lesactespublics
peuvent être rédigésdans l’uneou l’autre langue, à l’exceptiondes actesde l’autorité judiciaire, qui
sont rédigés en italien. Les administrations de l’État prennent à leur service dans la Vallée, autant
quepossible, des fonctionnaires originairesde laRégionouqui connaissent le français.

Art. 39 : Dans les écoles de n’importe quel ordre ou degré qui dépendent de la Région, un nombre
d’heures égal à celui qui est consacré à l’enseignement de l’italien est réservé, chaque semaine, à
l’enseignement du français. L’enseignement de quelques matières peut être dispensé en français.

6 Pour plus de détails cf. les trois tableaux synoptiques dans Bauer (1999a, 485, 487s.).
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Art. 40 : L’enseignement des différentes matières est régi par les dispositions et les programmes
en vigueur dans l’État, avec les adaptations convenant aux nécessités locales. Ces adaptations,
ainsi que les matières pouvant être enseignées en langue française, sont approuvées et rendues
exécutoires, sur préavis des Commissions mixtes composées de représentants du ministère de
l’Instruction publique, de représentants du Conseil de la Vallée et de représentants du corps
enseignant » (cité d’après Bauer 1999a, 171s.).

Pour ce qui est de la mise en pratique du Statut, il faut cependant patienter plusieurs
décennies pour que les articles soient appliqués, c’est-à-dire « visibles » dans la
réalité sociale et scolaire de la Vallée d’Aoste. À ce propos, l’Assesseur régional à
l’Instruction publique déplore, par ex., la non-application de l’art. 40, et ceci 31 ans
après l’octroi du Statut : « […] l’État a attendu 1979 pour nommer ses représentants
dans la commission chargée de l’application de cet article […], celui-ci n’est appliqué
que pour ce qui concerne l’école maternelle, et depuis le 28 décembre 1982 » (Faval
1984, 22).

Suite à la promulgation du Statut, la question du bilinguisme français-italien
est touchée par plusieurs lois régionales (cf. Bauer 1999a, 173ss.). En 1959, la loi
n° 3 élabore des normes pour le fonctionnement des écoles maternelles, élémentai-
res et moyennes. En 1964, la loi n° 18 règle l’institution de bourses d’étude à
attribuer à des instituteurs pour améliorer, à l’étranger, leur connaissance de la
langue française. La loi n° 3 de 1970 s’occupe également du soutien matériel de
cours de français pour (futurs) enseignants à travers des bourses d’études. En
1975, un décret du Président de la République (D.P.R.) prescrit, entre autres, la
« pleine connaissance de la langue française » pour tout le personnel scolaire, et
deux ans plus tard, la loi régionale n° 23 de 1977 comporte l’introduction d’une
« prime de bilinguisme » pour les instituteurs élémentaires. En 1988, cette indem-
nité est également accordée aux fonctionnaires publics, à condition que les béné-
ficiaires disposent des connaissances linguistiques prévues par la loi régionale no

75 de 1956, ou bien qu’ils se déclarent au moins prêts à acquérir les compétences
nécessaires (dans des cours d’instruction linguistique), ce qui suscite un certain
remous :

« Il recente dibattito sull’indennità di bilinguismo, in via di attribuzione a tutti i dipendenti
pubblici in servizio in Valle d’Aosta, testimonia in modo evidente il fallimento del bilinguismo
stesso. Nel momento in cui l’art. 38 dello Statuto non è inteso come un diritto, ma come un dovere
da retribuire, è chiaro che non si considera più la lingua francese come parificata a quella
italiana, ma come un’imposizione statutaria che va monetizzata, in quanto portatrice di maggiori
oneri » (Lucat 1988, 14).

La loi régionale n° 61 de 1976 est dédiée à la dénomination officielle des communes
de la Vallée d’Aoste ainsi qu’à la protection de la toponymie locale. À l’exception
du chef-lieu de la région, qui porte un nom officiel dans les deux langues (it. Aosta
et fr. Aoste), toutes les communes détiennent leur dénomination historique fran-
çaise. La loi no 4 de 2011 entraîne l’institution d’une Commission de la toponymie
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locale qui propose les critères à suivre pour la graphie des dénominations en
francoprovençal et/ou en titsch/töitschu. Dans l’art. 7, le législateur précise que
« la graphie officielle des toponymes doit s’inspirer, dans ses lignes générales, de la
tradition orthographique qui s’est imposée en Vallée d’Aoste au cours des siècles ».
En cas de dénominations bilingues, les variantes en langue locale sont inscrites
« sur le même panneau, directement au-dessous de la dénomination officielle,
avec les mêmes caractères et la même taille que celle-ci et entre parenthèses »
(art. 7).

Au début des années 1980, l’Union Valdôtaine, parti majoritaire en Vallée
d’Aoste, commence à revendiquer des modifications au Statut pour concéder au
français explicitement le statut de « langue officielle » (l’art. 38 parle seulement de
la « parité » des deux langues) et pour garantir l’égalité de traitement en ce qui
concerne le nombre d’heures dédiées aux deux langues (soit en tant que matière
enseignée, soit comme langue d’enseignement). Le bien-fondé de cette initiative
émerge dans les mots d’un enseignant engagé de l’époque :

« En effet au niveau de l’école primaire la langue française est loin d’être sur un pied d’égalité
avec la langue italienne. Les élèves arrivent à l’école moyenne inférieure en connaissant un
nombre limité de mots scientifiques en français, même si en famille ils parlent français ou patois.
[...] ; toutefois les élèves valdôtains s’aperçoivent que cette langue est plus proche de leur
expression familiale ; ils reconnaissent de temps en temps certains mots qui appartiennent aussi
au patois. Cependant l’école est située dans un milieu à 80% italophone et donc les difficultés
pour ce genre d’activité sont nombreuses » (Diémoz 1985, 69).

Les lois régionales no 53 de 1994 et no 50 de 1996 publient, enfin, les dispositions (en
partie encore préliminaires) d’application des articles 39 et 40 du Statut spécial au
sujet des écoles secondaires. Pour ce qui est de la formation des personnels de
direction et enseignant, les modalités d’application prévoient, entre autres, l’emploi
véhiculaire de la langue française dans les disciplines et projets pluridisciplinaires,
la collaboration d’enseignants et d’experts de pays francophones aux activités
scolaires et l’utilisation et l’élaboration de matériel scolaire et informatique en
langue française. En 2013, un règlement régional s’occupe de l’accès aux emplois
publics ainsi que des modalités et des critères de recrutement des personnels de
l’administration régionale, y compris les épreuves de vérification de la maîtrise du
français (ou de l’italien).

Au niveau institutionnel, le Centre pédagogique de coordination pour l’ensei-
gnement de la langue française, constitué en 1975 par le Gouvernement régional et
chargé de l’élaboration de nouveaux programmes scolaires et de « fiches pédagogi-
ques », est remplacé, en 1982, par l’Institut régional de recherche, expérimentation
et recyclage éducatifs (IRRSAE), réformé à son tour, en 2001, en Institut régional
de recherche éducative de la Vallée d’Aoste (IRRE-VDA). En 2009, l’Institut est
définitivement supprimé (en vue de l’application de l’autonomie des établissements
scolaires, prévue par la loi no 19 de 2000). Récemment, plusieurs lois régionales (loi
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no 40 de 1998, loi no 25 de 2001) règlent, par contre, l’institution et le financement
de l’Université de la Vallée d’Aoste, fondée en 2000 (cf. Decime/Vernetto 2007,
110–129).7

3.2 Le français dans la vie publique et dans l’administration

Dans la vie publique, le français occupe très peu de domaines qui ne sont à vrai dire
que des niches, comme par exemple dans la politique régionale (surtout pendant les
campagnes électorales), dans des institutions scientifiques ou dans des cercles cultu-
rels et, enfin, dans le secteur du tourisme (pour communiquer avec les visiteurs
provenant des pays francophones limitrophes, cf. Bauer 1999a, 322ss.). Pour Martin
(1982, 51) le français est « l’apanage des émigrés et d’un nombre assez restreint de
Valdôtains convaincus », Berruto y voit « un impiego molto ideologizzato » (2001,
299), Puolato (2006, 356) mentionne une certaine fonction utilitaire, et Toso (2009,
355) met en évidence le caractère surtout représentatif du français en Vallée d’Aoste.
L’auteur d’une lettre de lecteur (parue en 1997 dans l’hebdomadaire Le Peuple Valdô-
tain 23, 5) regrette que les jeunes ne sachent « même pas que le français est notre
langue maternelle ». Selon le sondage réalisé par la Fondation Chanoux, seulement
1,18% des 7.200 personnes interviewées considèrent (en 2001) le français comme leur
langue maternelle, et environ 3% déclarent qu’ils l’utilisent pour la communication
en famille, ce qui signifie que « le français ne fait […] plus l’objet de la transmission
intergénérationnelle » (Cavalli 2004, 33).

L’art. 38 du Statut se porte garant pour le droit des Valdôtains à l’utilisation des
deux langues dans les rapports avec les autorités locales. Officiellement, c’est à
l’Office régional de la langue française (institué par la loi no 62 de 1982, puis trans-
formé en Office de promotion de la langue française), qu’il incombe de traduire et/ou
de rédiger les textes de lois et les actes publics en français (cf. Decime/Vernetto 2007,
27).

« [...] je me suis rendu à l’Assessorat pour des documents [...]. Je frappe, j’entre et je dis
‹ Bonjour ›, l’une des trois [employées] me répond ‹ Buongiorno cosa vuole ? ›. Je pose ma
question en français, peut-être pas de la façon la meilleure, et toujours la même employée me
dit : ‹ Parli pure italiano, forse ci capiamo meglio › [...] » (extrait d’une lettre à l’éditeur, publiée
dans Le Peuple Valdôtain 7/1996, 6).

Cette impression du poids accordé au français dans l’administration valdôtaine au
milieu des années 1990, confirme les informations semi-officielles de l’époque, selon

7 Les textes historiques des lois et des règlements régionaux de 1950 à nos jours peuvent être consultés
au serveur du Conseil de la Vallée, site officiellement bilingue, mais de fait, au moins en partie,
exclusivement présenté en italien (cf. notamment les mots-clés servant à la classification des domaines
et donc au tri des textes de lois).
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lesquelles seulement une partie insignifiante des textes établis au sein du gouverne-
ment régional seraient traduits en français. Une question posée aux informateurs lors
des enquêtes sociolinguistiques de Bauer (cf. 1999a) regarde la disponibilité des
fonctionnaires publics d’employer le français dans le travail. Les résultats sont peu
flatteurs soit en ce qui concerne les compétences linguistiques attribuées aux fonction-
naires (compétences jugées, en moyenne, comme plutôt basses) soit pour ce qui est de
la disposition à l’usage concret (considérée comme très basse, surtout par les jeunes
générations ; cf. Bauer 1999a, 353–356, 460, 517). Nonobstant, l’administration est, en
général, encore vue comme un des rares domaines du français (« in Val d’Aosta, il
francese è o scolastico o burocratico, cioè degli atti amministrativi », cité d’après
Cavalli 2003, 88), même si le français « ne concurrence en aucune façon l’autre langue
officielle dans les pratiques langagières ou dans les représentations sociales » (De-
cime/Vernetto 2009, 22). À propos de la « coloration » francophone de l’administration
publique, Omezzoli voit même le danger que le français soit congelé « in un ufficialità
scostante » (2003, 78). Berruto (2003, 50s.) se réfère à un mémoire de maîtrise (non
publié, cf. Albiero 1998–1999) qui examine l’utilisation écrite du français au niveau
administratif, entre autres au Conseil Régional et auprès de plusieurs mairies. Il en
ressort qu’en 1998, le français est, certes, couramment employé au Conseil (surtout
pour la communication avec les assesseurs, très rarement pour la rédaction des
délibérations, jamais pour les interrogations, les motions, les interpellations ou pour
les avis), tandis qu’il est presque ou complètement absent pour ce qui est de l’adminis-
tration (quasiment monolingue) de la ville d’Aoste ou de la commune de Courmayeur.
Les données présentées par Ignaccolo/Roullet (2003, 34ss.) démontrent clairement
que le français, entendu comme langue parlée par les citoyens en contact avec
l’administration, est complètement absent dans les communes et « impalpable » au
niveau de l’administration régionale (0,6–1,7%) et étatique (0,1–0,6%).

3.3 Le français dans l’enseignement

Dès 1947, une commission mixte élabore un brouillon pour une répartition équilibrée
du français et de l’italien dans l’enseignement maternel et élémentaire. Le français
est, entre autres, prévu comme langue d’enseignement de l’instruction religieuse ainsi
que de l’histoire et de la géographie régionales (cf. Bauer 1999a, 173s., 490). À partir
du début des années 1970, prennent place plusieurs initiatives pour passer de l’en-
seignement du français à celui en français, mais, comme mentionné ci-dessus, la mise
en pratique se fait attendre : « A più di trent’anni dalla approvazione dello Statuto
[…], la scuola valdostana non dispone ancora di norme ufficiali […] per le materie che
possono essere insegnate in lingua francese » (Pezzoli 1983, 183). Ce n’est, en effet,
qu’à partir de l’année scolaire 1983/1984 que l’enseignement bilingue démarre dans
les écoles maternelles, et à partir de 1988/1989 il y a les premières écoles élémentaires
bilingues en Vallée d’Aoste (cf. le rapport de Wenk 1989). Les programmes des écoles
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moyennes prévoient, depuis 1986, que « c’est au professeur de français que revient la
tâche de faire approcher les élèves à la culture régionale » (cité d’après Decime/
Vernetto 2007, 77). À partir de 1994, sont discutées de nouvelles perspectives vers une
éducation bilingue pour établir un enseignement dispensé en italien et en français par
le même professeur.

La loi n° 53 de 2003 règle l’organisation du système scolaire de la Vallée d’Aoste
qui consiste en 43 institutions et qui est divisé en quatre : écoles de l’enfance (3–5
ans), écoles primaires (–11 ans), écoles secondaires du 1er degré (–14 ans), écoles
secondaires du 2e degré (–19 ans). Contrairement au reste de l’Italie, l’examen d’État
(qui permet d’accéder à l’enseignement supérieur, universitaire) comprend une
épreuve écrite de langue française (introduite par la loi régionale no 52 de 1998), dont
le résultat concourt à 50% à la note globale. Dans toutes les écoles, le même nombre
d’heures d’enseignement est consacré au français et à l’italien, tandis que l’emploi
des deux langues comme langues d’enseignement n’est toujours pas équilibré. Au
niveau de l’école supérieure du 1er degré, on adopte un concept « d’éducation bilingue
intégrée » (accompagné de vastes programmes de formation et de validation) qui vise
à réaliser des « projets interdisciplinaires bilingues » (Decime/Vernetto 2007, 56), en
général laissés à l’initiative des établissements scolaires. Pour le 2e degré on est, par
contre, toujours en attente de normes définitives concernant l’emploi du français
comme langue d’enseignement des disciplines d’étude. Au Lycée Classique d’Aoste,
un projet bilingue vise, depuis 1997, à l’emploi véhiculaire du français dans au moins
25% des heures d’enseignement. Cette initiative est effectuée en tandem : le profes-
seur « standard » est accompagné par un assistant de langue, locuteur de français
langue maternelle (cf. Decime/Vernetto 2009, 29).

C’est en 2009 que la Vallée d’Aoste participe, pour la première fois, à l’enquête
PISA, expérience répétée en printemps 2010. En famille, 71,8% des 752 candidats,
étudiants des écoles supérieures de 2e degré et tous nés en 1993, utilisent (selon les
indications de leurs parents) l’italien et 0,5% le français. Les résultats des (trois)
examens subis en français sont dans la moyenne européenne pour les mathématiques
et pour les sciences (autour de 500 points). La moitié des étudiants aurait donc « una
totale padronanza della lingua francese, non solo in termini di conoscenza linguistica,
ma di un suo utilizzo veicolare in ambiti come la matematica e le scienze » (Rapporto
PISA 2013, 5). Pour ce qui est des épreuves de lecture en français, les résultats sont
moins satisfaisants et nettement en dessous de la moyenne. Par rapport aux systèmes
scolaires francophones du Canada (517 points), de la Suisse (506 points) et de la
Belgique (490 points), on note une différenciation entre les lycées valdôtains (524
points, i.e. niveau décidément supérieur à la moyenne) d’une part, et les instituts
techniques (450 points) et les établissements professionnels (405 points) d’autre part.8

8 Une différence de 40 points correspond à peu près à une année scolaire. Pour les résultats détaillés
cf. Rapporto PISA (2013).
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3.4 Le français dans les médias

Aujourd’hui, le paysage de la presse valdôtaine est sans aucun doute dominé par
l’italien, le français étant, à quelques rares exceptions près (cf. infra), souvent utilisé
seulement dans les titres des journaux (cf. par ex. Corriere della Valle/Courrier de la
Vallée, Il Monitore/Le Moniteur, Il Corsivo/Le Cursif etc.) ou dans les chapeaux, servant
donc uniquement comme « façade » (cf. Bauer 1999a, 348). Pour la période de 1805 à
1945, le nombre de journaux et de périodiques est estimé à 46, dont 37 en français,
quatre en italien et cinq bilingues, tandis qu’après 1945 la presse valdôtaine paraît
presque exclusivement en italien (cf. Puolato 2006, 303). En 1963, plus de 3.400
quotidiens italiens se vendent par jour à Aoste contre 78 quotidiens français et suisses
(cf. Lengereau 1968, 152s.).

25 ans plus tard (1987), les Valdôtains déclarent qu’ils lisent régulièrement (70%)
ou bien de temps en temps (90%) le quotidien italien La Stampa, publié à Turin.
Parmi les journaux « étrangers », Le Monde est mentionné par 7%. Au niveau régional,
c’est l’hebdomadaire Le Peuple Valdôtain, publié par l’Union Valdôtaine en langue
française (parfois aussi en francoprovençal), qui l’emporte avec 50% de lecteurs
réguliers et 25% de lecteurs occasionnels (cf. Bauer 1999a, 514). Pour ce qui est des
revues francophones spécialisées, il faut mentionner (à part plusieurs périodiques qui
ont cessé de paraître, comme l’Union Valdôtaine, fondée en 1978, ou La Revue
Valdôtaine, fondée en 1982), à titre d’exemple : le périodique Le Flambeau/Lo Flambò
(édité depuis 1949 par le Comité des traditions valdôtaines), le bulletin Nouvelles du
Centre d’Études Francoprovençales (Saint-Nicolas, depuis 1980), les Cahiers du Ru
(publiés par l’Institut valdôtain de culture, depuis 1982) et le Bulletin de l’Union
Valdôtaine de Paris (édité hors la Vallée d’Aoste et arrivé au n° 245/2017). Berruto
(2003, 49) indique un autre mémoire de maîtrise (non publié, cf. Grange 1998–1999),
qui traite la présence du français dans la presse bilingue valdôtaine en 1998. Les
proportions entre français et italien s’élèvent à 1 : 1,3 (pour Le Messager Valdôtain), 1 :
4 (Notre École), 1 : 6 (Il Cacciatore Valdostano), 1 : 8 (Il Lavoro/Le Travail), 1 : 9 (Réveil
Social), 1 : 12 (Corriere della Valle d’Aosta), et encore 1 : 18 (Nouvelles d’Avise).

D’après les résultats de l’enquête de la Fondation Chanoux, seulement moins de
1% des Valdôtains lisent régulièrement des journaux, des livres ou des revues en
français, tandis que 20–30% seraient habitués à la lecture régulière de médias
bilingues, en italien et en français (cf. Ignaccolo/Roullet 2003, 38). Pour la ville
d’Aoste, ces valeurs oscillent entre un minimum de 13% au quartier Cogne et le
maximum de 31% au centre-ville (cf. Ribecco/Roullet 2003, 92). Dans certaines zones
de la Vallée d’Aoste, la distribution de la presse francophone est, d’ailleurs, étroite-
ment liée à la présence de touristes, et donc limitée à certaines périodes de l’année (cf.
Decime/Vernetto 2007, 24).

À partir du début des années 1980, plusieurs lois régionales (loi no 40 de 1982, loi
no 20 de 1983, loi no 28 de 1984) règlent le remboursement forfaitaire des frais
supportés par la RAI (Radiotelevisione Italiana) pour la gestion des installations
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fonctionnant en Vallée d’Aoste, notamment pour la réception des programmes de
télévision provenant de la zone de culture française. Mis à part la télévision par
satellite, les valdôtains reçoivent régulièrement les programmes francophones de
France 2 et de Suisse Romande. Les chaînes italiennes de la RAI (notamment RAI 3) et
les chaînes régionales diffusent, de temps en temps, des émissions en français.
Officiellement, le nombre d’heures de télévision en français s’élève, selon une
convention nationale avec la RAI, à 78 heures par an, tandis que 110 heures par an
sont prévues pour la radio. Notons toutefois que les sujets traités, dans ce contexte,
sont plutôt limités, puisque les émissions en français semblent éviter « la justice, la
police, le travail, la vie syndicale et la vie quotidienne pour se cantonner dans des
thèmes liés à la culture, à l’éducation, au folklore et à la tradition » (Decime/Vernetto
2009, 22).

Plusieurs enquêtes sociolinguistiques prennent en considération les habitudes de
consommation des valdôtains concernant les médias francophones (télé et radio). En
1987, entre 9–24% (Suisse Romande), 11–26% (Antenne 2), respectivement 26–27%
(RAI 3) des personnes interrogées ont affirmé qu’elles regardaient « très souvent » ou
« souvent » les programmes en français. En dehors de cela, 87% de l’échantillon
souhaitent un choix plus étendu des chaînes et des émissions de télévision en langue
française (cf. Bauer 1999a, 342–346, 514). En 2001, les réponses à la question « En
quelles langues suivez-vous les émissions télévisées ? », posée lors des enquêtes de la
Fondation Chanoux, donnent des résultats suivants : presque personne (0,1–0,5%) ne
regarderait la télévision exclusivement en français, et 27–37% des témoins suivraient
les programmes en français et en italien (cf. Ignaccolo/Roullet 2003, 39). Selon les
analyses de Puolato (2006, 305–308), seulement 7% des Valdôtains suivraient sou-
vent (et 63% quelquefois) les émissions télévisées en français ; pour l’écoute de la
radio francophone, les valeurs s’élèveraient à 1,6% (« spesso ») et 9,7% (« qualche
volta »), tandis que 88,2% des informateurs n’écouteraient jamais des émissions
radiophoniques en français.

4 Particularités du français

En Vallée d’Aoste, la conscience de l’existence d’une variété locale du français peut
faire naître deux attitudes : le rejet (dû à l’insécurité linguistique de certains locuteurs,
à savoir ceux qui ont l’impression que leur français se distingue du français hexago-
nal, et qui considèrent le français valdôtain comme « mauvais » et inférieur à la norme
française) ou (plus rarement) la revendication délibérée et consciente d’une diversité
linguistique (cf. Cavalli 2003, 114–125, 154). Les deux côtés de cette médaille psycho-
et sociolinguistique se reflètent aussi dans la citation suivante :

« Tout dernièrement je me suis trouvée en France avec quelques amis valdôtains. À un certain
moment une dame qui était avec moi s’est exclamée : ‹ Veuillez bien pardonner mon français
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valdôtain ! › Moi, j’aurais bien aimé qu’elle dise : ‹ Veuillez bien admirer mon français valdô-
tain ! ›. Dépositaires d’un vieux savoir, nous nous sommes trop souvent laissé taxer d’ignorance
et nous nous comportons comme si nous avions honte de notre richesse. Nous permettons
souvent que nos archaïsmes soient confondus avec des barbarismes [...] » (extrait d’une lettre à
l’éditeur, publiée dans Le Peuple Valdôtain 6/1997, 4, cité d’après Bauer 1999a, 228).

4.1 Prononciation

Voyelles – Concernant la variation régionale du français sur substrat francoprovençal,
Martin (2011, 9) mentionne la « vélarisation du a tonique (par ex. avocat prononcé
avocât) » et la « fermeture du eu ouvert (jeune prononcé comme jeûne) ». Au niveau
phonétique et prosodique, l’« accent valdôtain » se caractériserait en outre par la
faible nasalisation et par l’intonation, traits retenus comme typiques, par les locuteurs
eux-mêmes, des « accents » du Midi de la France (cf. Cavalli 2003, 124). La réalisation
orale de voyelles nasales peut, le cas échéant, donner lieu à des problèmes séman-
tiques ([gʁamɛʁə] ‘grammaire’ et ‘grand-mère’), ou neutraliser la distinction entre
formes masculines et féminines ([ʃjɛn] ‘chiennes’ et ‘chiens’).

Consonnes – Pour ce qui est des mots oxytoniques, la désonorisation (des con-
sonnes finales) peut également compliquer l’identification du genre ([nøf] ‘neuf’ et
‘neuve’), ou provoquer des homonymies ([bɑs] ‘basse’ et ‘base’, [bɑk] ‘bac’ et ‘bague’
etc.). De l’autre côté, le français valdôtain est également caractérisé par la présence
occasionnelle d’occlusives intervocaliques sonorisées ([ɛde] ‘aidé’ et ‘été’), par la
simplification de certains nexus consonantiques comme par ex. [-ps-], [-ks-] > [-s-]
(*interrusion, *eseption) ou [-kt-] > [-t-] (*doteur, *dialete), ou [-mm-], [-dm-] > [-m-]
(*aministration) (cf. Jablonka 1997, 260–271). L’intonation paroxytonique du franco-
provençal, qui inclut une opposition phonologique inconnue en français (róuza ‘rose’
vs rouzá ‘rosée’, cf. Tuaillon 1983, 65), peut, elle aussi, exercer une influence sur le
français valdôtain. Ainsi, on observe un changement de l’accentuation dû à la
prononciation d’une voyelle (finale) centrale neutre (schwa) ou à la paragogie d’un e
ouvert, ce qui donne des variantes phonétiques comme « lunë, tablë, écolë, montagnë,
campagnë » (Telmon 2001, 94).

4.2 Orthographe et morphosyntaxe

Évidemment, le français écrit en Vallée d’Aoste est, au plan de l’orthographe, pareille-
ment influencé par l’italien. Selon l’analyse d’extraits de presse valdôtaine, on a
trouvé *agricolture (< it. agricoltura) au lieu de agriculture, *inésorablement (< it.
inesorabilmente) au lieu de inexorablement, pubblication (< it. pubblicazione) au lieu
de publication, ou encore *espérience (< it. esperienza) au lieu de expérience. Pour ce
qui est de l’orthographe grammaticale, le passage l’aide de quelque bon ami laisse
présumer une confusion entre l’italien qualche, utilisé toujours au singulier, et l’équi-
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valent français quelques, employé au pluriel. L’utilisation erronée des articles et/ou
des genres peut aboutir à des formes comme *un’âme (< it. un’anima) au lieu de une
âme, *un’unité (< it. un’unità) au lieu de une unité, *un étude (< it. uno studio) à la place
de une étude, ou bien *du Office Régional au lieu de de l’Office Régional (cf. Buyse
1971–1972, 44–54).

La flexion de formes verbales peut également être affectée par des interférences
italiennes, entre autres concernant le participe passé : *appré (< it. appreso) au lieu de
appris, *gesti (< it. gestire) au lieu de géré, *préféri (< it. preferire) au lieu de préféré. La
même chose peut être observée à propos de la dérivation « à l’italienne » : it. la
professoressa > *la professoresse ‘la professeure’, it. le studentesse > *les studentesses
‘les étudiantes’ (cf. Jablonka 1997, 276s.). La morphosyntaxe du français de l’aire
francoprovençale est encore marquée par l’emploi de y « comme pronom personnel
complément d’objet direct neutre (par ex. ‹ Ne m’y répète pas, j’y sais bien ›) » (Martin
2011, 9).

Pour le XIXe
 siècle, les sources citent des solécismes (c’est-à-dire des erreurs de

syntaxe) comme « frère à (pour frère de), promener (pour se promener), ou bien c’est à
vous à qui je parle (pour c’est à vous que je parle) » (cf. Martin 1982, 55). Au niveau de
l’ordre des mots, l’analyse d’un corpus valdôtain plus récent a détecté les « déca-
lages » suivants : *pour un futur que pas tout le monde, évidemment, ne peut compren-
dre au lieu de pour un futur que tout le monde ne peut évidemment pas comprendre, *le
philosophe Bias à ses concitoyens donna cette réponse au lieu de le philosophe Bias
donna cette réponse à ses concitoyens, ou *vrai ou fausse que soit la nouvelle au lieu de
que la nouvelle soit vrai ou fausse. Afin de documenter l’inversion des positions du
sujet et du verbe, la même analyse mentionne des phrases comme *De tout temps ont
fait leur apparition dans les fiores les marchands […], ou *Au congrès est présent aussi
notre Evêque (cf. Buyse 1971–1972, 123–129).

4.3 Lexique

Parallèlement au français de la Suisse romande, le français valdôtain recourt aux
formes synthétiques (qui existaient déjà en ancien français à côté des formes analy-
tiques héritées du français hexagonal) pour dénommer les adjectifs numéraux cardi-
naux 70 (fr. vald. septante, cf. afr. setante, seissante e dis, treis vinz e dis), 80 (huitante)
et 90 (nonante).

Au début du XXe
 siècle, le lexique du français régional valdôtain est nettement

influencé par l’italien. Ainsi, argument est couramment utilisé « à l’italienne » (argo-
mento) pour ‘sujet’, substituer (< it. sostituire) est employé pour remplacer (cf. Martin
1982, 55). Dans les années 1970, l’auteur précité mène des enquêtes lexicologiques
approfondies en Vallée d’Aoste, interrogeant plus de 170 locuteurs (225 heures de
conversation). Les termes recueillis (et publiés dans Martin 1984) sont classés
d’après la langue de contact à laquelle est attribué le trait lexical. Les particularités
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du lexique valdôtain (il s’agit de plus de 1.000 mots et expressions, dont 70% ne
furent relevés qu’une seule fois) sont réparties en quatre groupes : « mots communs
avec le français » (16%), « mots empruntés au dialecte valdôtain » (33%), « mots
communs avec l’italien » (45%), et « créations d’expressions et de mots à conso-
nance française » (6%), dont le premier et le troisième groupe sont, à leur tour,
subdivisés à partir de plusieurs critères linguistiques (aspects diachroniques, séman-
tiques etc.). Au niveau de la microstructure, les lemmes sont illustrés moyennant
l’indication des parties du discours pertinentes, ainsi que des significations respecti-
ves, et complétés par des extraits des interviews (phrases modèle, initiales, profes-
sion etc. des témoins) et par des renvois à différentes sources lexicographiques et/
ou étymologiques.

Mots communs avec le français – Ce groupe comprend, en premier lieu, les termes
retenus comme anciens ou vieillis, des archaïsmes tels que après-dinée ‘après-midi’,
avoir le bouillon ‘être agité’, cayon ‘porc’, décréditer ‘discréditer’, fiance ‘foi,
confiance’, jaser ‘parler’, monstre ‘énorme, très grand’, régent ‘enseignant’, syndic
‘maire’, tabellion ‘notaire’, vieillot ‘petit vieux’ (cf. Martin 1984, 27–39). Parmi les mots
récents (argotiques ou populaires), Martin mentionne baraque ‘maison’, biche ‘les-
bienne’, bouffer ‘manger’, canon ‘verre (de vin)’, crapaud ‘ordure’, fourbi ‘affaire,
chose’, goupiller ‘arranger, combiner’, marmaillerie ‘enfants bruyants’, être mordu
‘être amoureux’, rond ‘ivre’, tirer ‘traire’ (cf. Martin 1984, 39–44). Le troisième sous-
groupe inclut les mots « à consonance française » qui sont modifiés au niveau séman-
tique comme par ex. actualité ‘moment présent’, adresse ‘conseil’, amitié ‘amour’,
bouche ‘embouchure’, cabosser ‘verser, se renverser’, cheminée ‘ligne’, écrire ‘ins-
crire’, pistard ‘celui qui dame la piste de neige’, prémaman ‘femme enceinte’, Talon
‘partie méridionale de l’Italie’, visée ‘fenêtre’ (cf. Martin 1984, 44–50).

Mots empruntés au dialecte valdôtain – Cette catégorie réunit en premier lieu des
concepts qui se réfèrent aumonde local (l’homme et son habitat, les relations sociales,
le monde animal et végétal, la vie professionnelle) sans que le français hexagonal
puisse fournir des mots appropriés. Ainsi, le francoprovençal valdôtain arpé (Chenal/
Vautherin 1997, s.v.) donne fr.alper ‘mener les vaches enmontagne’, fp. vald.ansegnon
> fr. ansignon ‘plante alpine’, fp. vald. fiolet > fr. fiolet ‘jeu valdôtain’, fp. vald. monta-
gnetta > fr.montagnette ‘seconde résidence en haute montagne’, fp. vald.motsetta > fr.
motsetta ‘viande sèche et salée’, fp. vald. planen, pianen > fr. pianin ‘celui qui habite la
plaine’, fp. vald. racard > fr. rascard ‘construction rustique en bois’, fp. vald. ris in
prèison > fr. riz en prison ‘soupe à base de farine de blé, de riz et de lait’, fp. vald. reuta >
fr. route ‘plante médicinale’, fp. vald. tsan > fr. tsan ‘jeu valdôtain’. De l’autre côté,
certaines formes sont construites par analogie, ainsi neveuse ‘nièce’, forme féminine de
neveu, est « copiée » sur le modèle francoprovençal valdôtain nevaou m., nevaouse f.
Pour le reste, le français valdôtain se sert tout simplement du terme dialectal (le cas
échéant, avec des adaptations assimilatoires au niveau orthographique) : fp. vald. aran
> fr. aran ‘cuivre’, fp. vald. aveille > fr. aville ‘abeille’, fp. vald. baga > fr. bague ‘chose’,
fp. vald. cap > fr. cape ‘chef’, fp. vald. clliap > fr. clape ‘vaisselle’, fp. vald. gordzaché >
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fr. gorger ‘parler à voix haute’, fp. vald. grala > fr. grale ‘corneille’, fp. vald. houretta > fr.
heurette ‘une petite heure’, fp. vald. inver, invers > fr. inverse ‘envers, partie de la vallée
exposée au nord’, fp. vald. les > fr. lauze ‘ardoise’, fp. vald.maveur > fr.mavur ‘mûr’, fp.
vald.merga > fr.mirga ‘maïs’, fp. vald. queri > fr. quire ‘chercher’, fp. vald. gnaqué > fr.
sgnaquer ‘écraser’, fp. vald. tartifla > fr. tartifle ‘pomme de terre’, fp. vald. tsapoté > fr.
tsapoter ‘tailler le bois’ (cf.Martin 1984, 51–102).

Mots communs avec l’italien – En dehors d’italianismes non assimilés au niveau
linguistique (comme par. ex. allenamento ‘entraînement sportif’, assegni ‘allocations
familiales’, bietola ‘betterave’, cambiale ‘lettre de change’, concorso ‘concours’, divisa
‘uniforme’, ecco ! ‘voilà !’, fifa ‘peur’, nonna ‘grand-mère’, sciopero ‘grève’, scopa ‘jeu
de cartes italien’, ou tessera ‘carte’), il y a un large groupe de mots francisés, ou créés
à partir de l’italien, ainsi it. azionista donne fr. actionniste ‘actionnaire’, it. affitto > fr.
affitte ‘loyer’, it. antipasto > fr. antipaste ‘hors d’œuvre’, it. assicurazione > fr. assicura-
tion ‘assurance’, it. autocarro > fr. autocarre ‘camion’, it. capitare > fr. capiter ‘arriver’,
it. sciopero > fr. choppe ‘grève’, it. comitiva > fr. comitive ‘groupe’, it. compaesano > fr.
compaesin ‘concitoyen’, it. cretinata > fr. crétinade ‘idiotie, bêtise’, it. disoccupazione >
fr. désoccupation ‘chômage’, it. giacca > fr. djaque ‘veste’, it. fallimento > fr. fallimente
‘faillite’, it. miscela > fr. michelle ‘mélange’, it. porcheria > fr. porquerie ‘cochonnerie’,
it. scalogna > fr. scalogne ‘malchance’, it. scappare > fr. scaper ‘fuir’, it. traditore > fr.
traditeur ‘traître’ (cf. Martin 1984, 102–154). Certains mots sont d’origine piémontaise
et entrés dans le français valdôtain à travers le francoprovençal : piém. cichèt > fr.
chiquet ‘petit verre d’eau de vie’, piém. grilèt > fr. grilet ‘saladier’, piém. plandron > fr.
plandron ‘paresseux’ (cf. Telmon 2001, 96).

Expressions et mots à consonance française – Un premier sous-groupe regarde les
expressions figurées et les locutions : cinquante métiers, soixante misères ‘le change-
ment trop fréquent de métier entraîne toujours plus de misère’, médecin d’occasion
‘rebouteux’, se laver la nature ‘se laver le derrière’, aller suivre nature ‘aller à la
toilette’, être comme une pierre dans un mur ‘ne pas changer d’état’, comprendre à
grosses tranches ‘comprendre globalement’. Le deuxième sous-groupe est constitué de
mots à consonance française, créés ad hoc (et documentés, en partie, uniquement à
travers des témoignages isolés : mots potentiellement idiolectaux) moyennant une
assonance (ainsi bermerie ‘bain-marie’), une composition mal déterminée (mère-fille
‘fille-mère’), ou une dérivation erronée : cadoter ‘offrir’, divaganisme ‘divagation’,
éditographe ‘éditeur’, ensaucisser ‘enrouler, serrer dans une couverture’, géologien
‘géologue’, laveuse ‘machine à laver’, montagner ‘aller en montagne’, siroper ‘sucrer’,
trichure ‘tricherie’ etc. (cf. Martin 1984, 155–162).

5 Conclusions

Le multilinguisme valdôtain se compose de deux variétés galloromanes (le français et
le francoprovençal), de deux variétés italoromanes (l’italien et le piémontais) et,
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enfin, d’un dialecte germanique (le walserdeutsch). Le contact linguistique prédomi-
nant est celui entre l’italien (variété haute) et le francoprovençal (variété basse).

L’histoire linguistique de la Vallée, romanisée à partir de 25 avant J.-C., et
orientée vers l’aire linguistique galloromane déjà dès la fin du VIe siècle après J.-C.,
est étroitement liée au destin de la Maison de Savoie (XIe–XIXe

 siècles). Ce n’est qu’en
1861 que l’unification de l’Italie trace la voie vers une rupture sur le plan politique,
culturel et linguistique. Pendant la période néfaste du fascisme, le rôle du français en
Vallée d’Aoste est définitivement bouleversé, ses fonctions étant absorbées par
l’italien, soit au niveau de l’école et de l’administration, soit dans la presse et dans la
vie publique. En 1948, l’octroi du Statut spécial d’autonomie rétablit un certain
prestige socio- et pragmalinguistique du français ainsi qu’un équilibre juridique entre
le français et l’italien (pour ce qui est des écoles et de l’administration), mais de fait,
le français ne pourra plus récupérer la place qu’il avait occupée au cours des siècles
comme langue historique de la région. Ainsi, s’il est aujourd’hui bien présent dans
les établissements scolaires maternelles, primaires et secondaires, il reste presque
impalpable au niveau des médias et de l’administration publique de la Vallée
d’Aoste.

Concernant les aspects intralinguistiques, le français valdôtain est, entretemps,
marqué sur tous les niveaux : sa phonétique est caractérisée, entre autres, par la
faiblesse, voire par l’absence de la nasalisation (ce qui peut provoquer des homopho-
nies), son orthographe est occasionnellement troublée par des interférences ita-
liennes, sa morphologie se distingue, entre autres, par la formation des mots (dériva-
tion « à l’italienne »), et le lexique du français valdôtain puise fréquemment dans les
sources du patois francoprovençal et de l’italien.
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